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Par votre courrier reference 2310 en date du 21 decembre 2011, vous
avez souhaite recueillir !'avis de l'Ifremer au sujet de !'emergence d'une
filiere de culture de macro-algues en Bretagne et du pro bleme relatif a
une espece non indigene, le wakarne (Undaria pinnatifida). Votre saisine
se composait des quatre demandes suivantes :
Complement d'analyse precisant queUes seraient, le cas
echeant, les prescriptions techniques pour Ia culture
d'Undaria pinnatifida (Up) qui permettraient Ia levee d'un
precedent avis reserve, emis par l'Ifremer le 31 aout 2011.
Preconisations
sur lesquelles les
DDTM
(Direction
Departementale des Territoires et de Ia Mer) ainsi que les CCM
(Commission
departementale
des
Cultures
Marines)
pourraient s'appuyer dans le cadre· de !'instruction de futures
demandes de permis d'introduction ou de transfert d'Undaria
pinnatifida.
Analyse de l'opportunite de Ia mise en culture de cette espece
sur les sites ou elle est presente et implantee depuis plus
d'une decennie, sous Ia forme de colonies affranchies des
populations cultivees.
Donnees scientifiques pertinentes susceptibles de garantir le
respect des dispositions du paragraphs 3 de !'article 24 du
R(CE) N' 708/2007 (Reglement relatif a !'utilisation en
aquaculture des especes exotiques et des especes localement
absentes) et sur Ia base desquelles pourrait etre envisagee une
demande aupres de Ia Commission europeenne pour
qu'Undaria pinnatifida soit ajoutee a Ia liste des especes de
l'Annexe IV de ce meme reglement.

"!\remer
Pour y repondre de Ia maniere Ia plus complete, l'Ifremer a procede a une
expertise collegiale, en associant a ses propres experts ceux de Ia Station
Biologique de Roscoff. L'expertise a ainsi ete realisee par Maud Lemoine,
Sylviane Boulben, Raymond Kaas et Martial Laurans pour l'Ifremer,
Frederique Viard (DR CNRS) et Philippe Patin (DR CNRS) de Ia Station
Biologique de Roscoff, Ia coordination etant assuree par Laic Antoine
(Ifremer).
La synthese de cette expertise collegiale permet de preconiser le maintien
des cultures de Undaria pinnatijida dans les zones deja mises en culture,
a condition de se cantonner aux pratiques culturales des exploitants
installes depuis longtemps, avec un suivi et sans experimenter de
nouvelles pratiques pour lesquelles il n'y a pas de recul.
La ou des essais ant eu lieu en 2010 et 2011 (Projet Chaco), il serait
necessaire de faire rapidement un etat des lieux de Ia presence ou de
!'absence d' Undaria pinnatijida en milieu nature!, afin de mesurer
!'impact de ces essais.
En l'etat actuel des connaissances, il n'y a pas de donnees scientifiques
qui permettent de garantir !e respect de !'article 24 du R(CE) W
708/2007. Compte tenu des connaissances actuelles sur Undaria
pinnatijida, sa culture en Bretagne et -!a dissemination que connait
l'espece a partir des differentes introductions, il ne parait pas opportun
de l'ajouter a Ia liste des especes de l'annexe IV du reglement concerne.
Lc littoral breton presente une grande richesse en macroalgues que les
acteurs locaux souhaitent valoriser de fac;:on durable. L'enjeu est done de
s'orienter vers Ia culture d'especes localement presentes et naturellement
adaptees aux conditions de Ia cote bretonne dans sa complexite.
Vous trouverez ci-joint le rapport detaille d'expertise.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, a !'assurance de mes
sentiments les meilleurs.vr
(5\ ,t...:...., ,
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Rapport d'expertise
Maud Lemoine, Sylviane Boulben (lfremer station de Concarneau), Raymond Kaas (lfremer Nantes),
Martial Laurans (lfremer Brest), Fn!derique Viard, Philippe Potin(CNRS-Statlon biologlque de
Roscoff), lolc Antoine (lfremer Brest, coordinateur)

1) Demande nol
Complement d'analyse preclsant quelfes seralent le cas echeant, les prescriptions
techniques pour Ia culture d'Undaria pinnatifida (Up} qui permettraient Ia levee de cet avis
reserve, (avis emis par l'lfremer le 31. aotit 201.1.}.

Conclusions et avis de l'lfremer le 31 aoiit 2011 :
Undaria pinnatifida est originaire de Ia zone asiatique du Pacifique et a ete introduite en France en

a

1971 avec l'hultre Crassostrea gigas. Son caracti!re exotique conduit s'interroger sur !'impact qu'el/e
pourrait avoir sur /es autres especes cultiw!es et sur Jes ecosystemes environnants.
Une synthi!se des travaux scientifiques [contenue dans le courrler du 31 aotlt 2011] souligne sa

capacite d'implantotlon, sa tolerance aux variations de conditions environnementales, son pouvoir de
dispersion et son affranchissement des populations cultivees.
Ces connaissances alnsi qu'une reg/ementation europeenne donnant un cadre legislatif a
/'aquaculture d'especes exotiques ou /ocalement absentes conduisent 1'/fremer aformu/er un avis
reserve quant iJ Ia mise en place de nouvelles cultures de J'espece Undaria pinnatifida.
En tant qu'espece pionniere, Up a un tn2s fort potentiel pour coloniser de nombreux zones et
substrats faiblement occupes. Ainsi en Bretagne, Up a colonise differents habitats dans tous les sites
ou ont eu lieu des essais de culture. On a constate par Ia suite que cette colonisation est irreversible
dans les ecosystemes temperes fro ids que sont les c6tes de Bretagne ou d'autres cotes europeennes
(annexe 1).
Des prescriptions techniques qui permettraient Ia levee de Ia reserve exprimee dans l'avis de
l'lfremer peuvent etre avancees, mais elles sent illusoires tant d'un point de vue economique que
technique:
Une prescription consisterait effectuer Ia recolte avant que les plants arrivent maturite et
dispersent leurs spores. La recolte s'opere alors sur des plants de petite taille, avec comme
consequence une faible production. De plus, Ia variabilite de Ia croissance individuelle entralne le
risque qu'apparaissent des plants qui soient matures plus rapidement que Ia moyenne et qui
disperseraient leurs spores dans le milieu avant Ia recolte. II sera it illusoire d'imposer une taille de
recolte garantlssant I' absence de ce risque.
Une autre prescription pourrait consister
selectionner, pour Ia mise en place des
exploitations, des zones peu ou non exposees Ia houle, et limiter ainsi l'arrachage des plants. En
effet, cette espece est connue pour etre capable de se detacher de son support et deriver ensuite sur
de longues distances. Cette derive aboutit !'implantation de Up dans les lieux eloignes de sa zone
de culture. C'est probablement le cas au nord du Portugal ou Ia presence de l'algue a ete recemment
notee en !'absence de culture. II est probable que l'origine de cette Implantation solt liee une
derive de plants depuis les cotes espagnoles ou des essais de culture ont ete realises (annexe 2). En
Bretagne, on constate une large distribution de l'algue dans Ia bale de Saint-Malo (80% des sites
potentiels de sa niche) en aval du barrage de Ia Rance, bien que I' exploitation de Up se fasse dans Ia
Rance en amont de ce barrage.

a

a

a

a

a

a
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La dispersion, par les courants marins, de thalles reproducteurs arraches de leur substrat est
un important vecteur de dispersion de Up et constitue un fort risque de dissemination incontrlllable
de l'espece.
Le Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA) preconise de privilegier les sites ou
l'espece est deja implantee et de suivre les populations s'installant dans le milieu par un suivi
environnemental afin de mieux apprehender Ia distribution et I' evolution des populations sur Ia cOte
atlantique (annexe 3). Cette preconisation n'est cependant pas susceptible d'enrayer ni de contrlller
Ia dispersion. On peut en revanche pnkoniser le maintien des cultures dans les zones deja mises en
culture
condition de se cantonner aux pratiques culturales des exploitants installes depuis
longtemps, avec un suivi et sans experimenter de nouvelles pratiques pour lesquelles il n'y a pas de
recul.

a

Sur les sites de production de Up lorsqu'il en existe, le contrllle de Ia dispersion des plants
devrait passer par une bonne pratique des techniques aquacoles garantlssant Ia bonne fixation des
algues sur les supports de culture et limitant sensiblement les risques d'arrachage. De meme, lors de
l'entretien des cultures et lors de Ia recolte, tous les moyens evitant Ia perte d'individus en mer
devraient etre mise en oeuvre. Les traitements ulterieurs de l'algue devraient egalement prohiber les
rejets en mer de dechets organiques eventuels.
Le littoral breton presente une tres grande richesse en macroalgues : plus de 800 especes
ont
n\pertoriees. Cette blodiversite est un potentiel evident que les acteurs locaux souhaitent
valoriser (diversification des cultures marines, gastronomie, biotechnologies, moltkules
haute
valeur ajoutee, ... ) de fa~on durable. l'enjeu est done de s'orienter vers Ia culture d'especes
localement presentes et naturellement adaptees aux conditions de Ia c6te bretonne et de sa
complexlte. La mise en culture d'algues brunes indigenes telles que saccharlna /atissima ou A/aria
esculenta pourrait etre une alternative Ia culture de l'algue exotique Undaria pinantifida.
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2) Demande M0 2
Precon/sations sur lesquelles /es DDTM (Direction Departementale des Terrltoires et
de Ia Mer) alnsi que /es CCM (Commission departementale des Cultures Marines}
pourraient s'appuyer dans le cadre de l'instructlon de futures demandes de permis
d'introduction ou de transfert d'Undaria pinnatifida.

a

l'lfremer a contribue ameliorer le Schema des Structures des Exploitations de Cultures
Marines (SDS) des departements de l'llle et Vilaine, des COtes d'Armor et du Finistere (La nouvelle
version n'est pas encore en vigueur). Ce SDS s'appuie, entre autres, sur Ia reglementation
europeenne (R{CE) N" 708/2007).

a

L'article 10 du SDS22, 29 et 35 prevoit les modalites de !'experimentation prealable Ia
diversification. Lorsqu'un professionnel veut mettre en culture une nouvelle espece (c'est dire une
espece qui n'est pas autorisee sur Ia concession concernee et dans le bassin de production), il dolt en
faire Ia demande aupres de Ia DDTM, qui l'inscrlt alors
Ia prochaine CCM. La demande
!'article 10, est soumise
!'avis de l'lfremer.
d'experimentation prealable, prevue
L'experimentation en question devra fa ire I' objet d'un retour d'experience en CCM.

a

a

a

a

La DDTM 29 a propose aux professionnels, Iars des CCM des 1" et 2 decembre 2011, un
document precisant ies instructions des demandes de culture d'algues (Annexe 4). Ce document
aborde les modalites pour realiser des essais et experimentations et les modalltes du changement
d'espece exploitee sur une concession.
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L'lfremer preconise que les DDTM ainsi que les CCM s'appuient d'une part sur Ia
n!glementation europeenne, notamment sur le R(CE) N' 708/2007, et d'autre part sur ce mode de
fonctionnement local qui pourrait t'!tre applique sur le territoire national afin d'homogeneiser les
demandes d'essais de mise en culture des algues.
L'lfremer souligne !'importance et Ia necessite de conna1tre l'etat initial de l'environnement
ou se developpera Ia culture, y compris les sites de premiere mise en culture, afin de pouvoir
appn!cier I' evolution de cet etat.

3) Demande n°3
Analyse de l'opportunite de Ia mise en culture de cette espece au sein de sites oil
elle est presente et implantee depuis plus d'une decennie sous Ia forme de colonies
affranchies des populations cult/vees.
L'analyse qui suit est une synthese des connaissances et de Ia litterature disponible sur
Undaria plnnatifida.
L'expression « colonies affranchies des populations cultivees » n'a pas de fondement
scientifique et reste de ce fait relativement ambigue.
Le developpement de sites de culture dans les zones ou Up est deja presente ou encore
cultivee va indeniablement engendrer une production accrue de propagules dans le milieu. Cette
augmentation peut avoir des impacts en termes de pression de colonisation du milieu, sachant Ia
capacite colonisatrice de l'espece. On rappellera qu'un faible developpement de Ia culture en
Bretagne a engendre une forte presence en milieu nature!, phenomene observe dans de nombreux
autres sites dans le monde.
II est difficile de prevoir ou d'extrapoler !'impact d'une augmentation des cultures dans une
zone quand on salt les caracteres de l'espece en question, notamment sa capacite s'lnstaller dans
une large gamme d'ecosystemes et une grande diversite de substrats, grace son caractere de forte
plasticite (ie Ia capacite a moduler sa morphologie, son phenotype, son cycle de vie en fonction des
conditions qu'offre le milieu). L'lmplantatlon stable et durable de Up dans tous les secteurs
d'introduction des fins de culture laisse prevoir que multiplier les zones de culture de cette algue
augmenterait le nombre des implantations durables. Selon le CEVA, !'implantation de l'espece dans
des zones ou elle n'exlste pas n'est pas denuee du risque d'atteinte irreversible de recosysteme
local. L'algue est de plus, par sa capacite de fouling, une gene potentielle pour les activites maritimes
humaines.

a

a

a

Par ailleurs, le projet IDEALG utilisera Up comme modele illustrant les risques de
dissemination des especes cultivees et II n'est pas envisage dans ce projet de favoriser de nouvelles
implantations, mais au contraire de favoriser le developpement de nouvelles cultures qui
correspondront des besoins locaux et qui pourraient eventuellement terme se substituer Ia
production bretonne d'Up sans menacer Ia perennite economique des entreprises d'algoculture
cultivant depuis longtemps Up. Dans ce contexte, les essais de culture de nouvelles especes seront
effectues en utilisant des souches (genotypes) qui devront imperativement t'!tre issues de
populations localement pnlsentes et done adaptees aux conditions environnementales du site, pour
limiter les risques de pollution genetique.

a

a

a

L'apparition en Bretagne des populations naturelles d' Up s'est toujours realisee en moins
d'une annee apres le developpement d'une culture. l'origine des populations implantees dans le
milieu nature! a
determinee grace des outils genetiques employes dans plusieurs travaux de
recherches traitant de Ia diversite genetique de Up (Annexe 2, commentaires de Fn!derique Viard,).

ete
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II faut ajouter que les gametophytes peuvent se developper apres une periode prolongee de
quiescence, dtkalant ainsi dans le temps !'apparition de !'impact d'une culture.
Par ailleurs, Ia ou des essais ont eu lieu en 2010 et 2011 (Projet Chaco), II serait necessaire de
fa ire rapidement un etat des lieux de Ia presence ou !'absence d'Up en milieu nature! afin de mesurer
!'impact de ces essais.

4) Demande n"4
Donnees scientifiques pertinentes susceptibles de garantir le respect des
dispositions du paragraphe 3 de /'article 24 du R{CE) N' 708/2007 (Reglement relatlf a
/'utilisation en aquaculture des especes exotiques et des especes loca/ement absentes) et
sur Ia base desquels pourrait etre envisage une demande apres de Ia Commission
europeenne pour qu'Undarla plnnatifida soit ajoutee aIa liste des especes de I'Annexe IV
de ce meme reglement.
Rappel:
I'Annexe IV du reglement est Ia liste des especes qui sont exclues de ce reglement.

a

I' article 24 paragraphe 3 fait reference d'autres textes reglementaires pn!cisant les modalites
de convocation d'un comite, !'information au Parlement, Ia constitution de groupes de travail
pour l'examen des questions.

a I' article 24 paragraphe 2 qui dit:
« Pour qu'une espece soit ajautee aI'Annexe IV, l'organlsme aquatique dolt avoir ete utilise
en aquaculture pendant une langue periode (par rapport ason cycle de vie) dans certaines parties de
II est fait reference

Ia communaute, sans effet nefaste, et les introductions et transferts do/vent pouvo/r se faire sans
dep/acement simultane d'especes non visees, potentiellement nu/sibles. "
Les scientifiques ne disposent pas de donnees suffisantes pour garantir le respect de I' article
24 du R(CE) N' 708/2007. Les effets ecologiques, economiques, soclaux et san ita ires de !'introduction
d'Up n'ont fait !'objet que de tres peu d'etudes, Ia plupart datant d'une quinzaine d'annees. D'une
fac;on generale, les introductions et transferts d'especes sont toujours accompagnes de virus,
microfaunes et microflores assocles aux especes en question.
L'lfremer s'appuie egalement sur une Communication de decembre 2008, COM(2008) 789:
Vers une Strategie de /'Union europeenne Relative aux Especes Envahissantes. Cette communication
suggere notamment une approche hierarchique trois phases: 1-Pn!vention, 2· Detection pn!coce
et eradication, 3- Lutte et confinement
long terme. « {Cette approche] est /'expression d'un

a

a

consensus scientifique et politique, a savoir que to prevention est gem!rofement beaucoup plus
economique et bien plus souhaitab/e pour l'environnement que /es mesures prises apres que des
especes ont ere introduites. » (p7)

Puisque cette question se rapporte au R(CE) W 708/2007, quelques points importants de
celle-d sont souligner.

a

Principe de precaution- Article 9 § 4 p8

« L'autorite competente ne peut defivrer de permis [...] que dans les cas ou /'evaluation [... ]

conclut a un risque de niveau foible pour l'environnement. Tout refus de permis dait litre d{)ment
motive sur Ia base d'elements scientifiques et lorsque ces elements ne sont pas encore disponibfes en
nombre suffisant, sur Ia base du principe de precaution. »
4

ClEM -Article 10 § 2 p8
« Les Etats membres ayant adhere au ClEM peuvent demander que les demandes et /es
evaluations des rlsques concernant les organismes marins soient examinees par /e ClEM avant que le
comite consultatif n'emette son avis. Dans ce cas, un d1Hai de six mals est accorde. »
Mouvement affectant les Etats membres voisins- Article 11 p9
L'autorite competente notifie aux Etats membres concernes eta Ia Commission son intention
de delivrer un permis. Les Etats membres concernes disposent de deux mois pour presenter des
observations ecrites Ia Commission qui prend une decision dans les six mois.

a

Plan d'urgence- Article 17 plO
le demandeur de permis etablit un plan d'urgence comprenant notamment I' extraction de
l'envlronnement des especes introduites ou une reduction de leur densite en cas d'evenement
imprevu ayant des effets nefastes sur l'environnement ou pour les populations indigenes.
Document il fournir lors d'une demande- Annexe I B) 4. p14
Decrire les objectifs et Ia raison d'etre de !'introduction proposee et expliquer pourquoi les
objectifs ne pourraient etre atteints par I' utilisation d'une espece indigene

5) Conclusion et synthese

a

II est preconlse le maintien des cultures de Undaria plnnatifida dans les zones deja mises en culture
condition de se cantonner aux pratiques culturales des exploitants installes depuis longtemps, avec
un sulvl et sans experimenter de nouvelles pratiques pour lesquelles II n'y a pas de recul.
La ou des essais ont eu lieu en 2010 et 2011 {Pro jet Chaco), il serait necessaire de fa ire rapidement
un etat des lieux de Ia presence ou !'absence d'Undaria plnnatifida en milieu nature! afin de mesurer
!'impact de ces essais.
En l'etat actuel des connaissances, II n'y a pas de donnees scientifiques qui permettent de garantir le
respect de l'article 24 du R(CE) N" 708/2007. Compte tenu des connaissances actuelles sur Undaria
pinnatifida, sa culture en Bretagne et Ia dissemination que conna!t l'espece partir des differentes
introductions, il ne para!t pas opportun de vouloir l'ajouter Ia liste des especes de l'annexe IV du
reglement en question.

a

a

Le littoral breton pn!sente une grande rlchesse en macroalgues que les acteurs locaux souhaitent
valorlser de fa~on durable. l'enjeu est done de s'orienter vers Ia culture d'especes localement
presentes et naturellement adaptees aux conditions de Ia cote bretonne et de sa complexite.

5
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Annexe 1
Observations dans les pays europeens

a

Espagne: seul pays de I'UE pratiquer Ia culture d'U. pinnatifida, dans le nord du pays.
L'algue a ete observee en 1990 et s'est dispersee jusqu'a Ia frontiere portugaise ou elle commence
~tre recensee (Wallentinus, 2007). Le port de Lastres (60 bateaux) qui se trouve quelques centaines
de metres des cultures a vu sa population d'U. pinnatijida augmenter d'une fa~on tellement
importante qu'elle ne pouvait ~tre imputee seulement I' apport par le fouling des bateaux dent Ia
circulation reste locale. Des essais de cultures ont ete menes dans l'estuaire du Lastres (Institute
Espallol de Oceanografla et Centro de Experimentation Pesquera) depuis 2003. Ces donnees
suggerent que les algues du port trouvent leur origine dans Ia culture adjacente (Peteiro, 2008).

a

a

a

Pays-Bas: d'U. pinnatifida n'y est pas cultivee, mais elle a ete observee pour Ia premiere fois
en 1999 sur des coquilles d'huttres. II n'y a pas d'effet rapporte sur l'ecosysteme mais un dommage
economique. En effet, l'algue s'est fortement developpee sur les huftres ainsi que sur les moules,
rendant dangereuses les manceuvres des conchyliculteurs (accidents du travail). L'implantation de
l'algue a conduit une t!h!vation de Ia charge de travail et du coOt de l'entretien des structures de
culture (Wallentinus, 2007). De plus, l'ecoulement de l'eau dans les poches peut etre restreint par
une forte presence d'U. pinnatifida et ralentir le developpement des especes cultivees.

a

lrlande : consciente de sa proximite avec les zones « emettrices)), l'lrlande a mis en place un plan de
prevention drastique afin de garder Ia maltrise de cette espece exotique (Kelly 2008)
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Annexe 2
Diversite genetique, souche europeenne
Commentaire de Frederique Viard, Directrice de Recherche au CNRS- Station Biologique de Roscoff
Les populations europeennes de wakame partagent avec les populations cultivees asiatiques
une origine commune. Neanmoins, ce constat ne veut pas dire que les populations europeennes
sont gem!tiquement identiques entre elles. les travaux de these de Marie Voisin (2005) ont permis
de mettre en evidence !'existence de trois entites genetiques differentes les unes des autres
l'echelle europeenne et chacune elle-meme constituee d'entites genetiques differentes. Ce constat
est egalement fait
l'echelle de Ia Bretagne: Grulois et a/ (2011) ont ainsi montre de fortes
differences genetiques entre toutes les populations etablies dans Ia bale de St-Malo y compris entre
les cultures et les populations spontam\es.

a

a

De plus Ia diversite genetlque des populations introduites d'Undaria n'est pas plus faible que
celle des populations sauvages de l'aire naturelle de l'espece. Si on compare Ia dlverslte genetique
des populations quelle que salt leur origine (Asie, Europe) ou leur statut (naturelle, cultivees), Ia
diversite genetique du wakame est faible par rapport d'autres especes marines, par exemple par
rapport une population de mollusques marins tels que l'hultre ainsi que d'autres algues brunes. II
s'agit done d'une caracteristlque de l'espece mals pas d'une region donnee. Cette relative plus
faible diversite genetique s'explique par les caracteristiques biologiques de l'espece (algues, pouvant
se fragmenter, espece pionniere, cycle court, etc.). En revanche, Ia diversite genetique des
populations europeennes et bretonnes est aussi elevee voire plus elevee pour certaines
populations que celles des populations naturelles de I'aire d'origlne asiatique<11 (Daguin et al. 2005;
Voisin 2005; Voisin et al. 2007). On note que Ia diversite Ia plus importante est observee dans une
population St-Malo (He=0.66; Voisin et a!. 2007).
Cette diversite et ces differences genetlques font qu'il n'est pas possible de parler de souche
europeenne ou bretonne. Et il n'existe pas une « entite genetique » l'echelle de Ia Bretagne ou
l'echelle d'une bale. II n'est pas non plus possible de prevoir sur Ia base de cette diverslte et
signature genetique si les populations ou les cultures seront plus ou mains invasives. En effet, les
nombreuses etudes portant sur des especes introduites montrent qu'll est tres difficile de lier
« dlversite gemetique » et « invasibilite ».

a

a

a

a

a
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a

(1) Mesure de Ia dlversite genetique chez U. pinnatifida par l'indice He :
En Asie, He varie de 0 0.45 avec une moyenne de 0.17
En Europe (Bretagne incluse), elle varie de 0.09 0.66 avec une moyenne de 0.36, Ia plus
forte valeur (0.66) est observee St·Malo.
Donnl!es: Voisin 200S, Voisin et al. 2005

a

a

a
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Annexe 3
CENTRE D'ETUDE ET DE VALORISATION DES ALGUES

1

Analyse des risques de proliferation de l'espece Undaria pinnatifida dans le milieu
nature!, dans Ia perspective d'une extension de son aquaculture sur le littoral breton,
Septembre 2011

a

Le risque qu'une Introduction tourne
!'invasion sous Ia forme d'une proliferation nulsible
concernerait tMoriquement 1% des especes introduites. Les invasions biologiques de toute nature
sont cependant Ia deuxieme cause, apres Ia fragmentation des habitats, de pertes de biodiversite au
niveau mondlal.
111 Undaria pinnatifida est consideree dans les comites internationaux comme faisant partie des 100
especes les plus invasives. Elle est meme classee comme faisant partie des 5 macroalgues introduites
les plus mena~antes. Ce statut inquietant semble avant tout n!sulter:
de Ia capacite de l'espece
etre facilement transportee
de grandes distances par des
vecteurs anthropiques : transports involontaires de jeunes stades microscopiques resistants
par les bateaux, les echanges de lots de coquillages entre zones ostreicoles eloignees.
De sa capaclte
prollferer comme espece pionniere sur des substrats artificiels
(principalement portuaires)
De sa capacite
s'installer
un faible niveau de presence, mais de maniere durable et
lndependante dans le milieu nature!.
Aussi, sans doute, en raison de Ia perception renforcee des risques d'introduction pour cette
espece, suite un historique tres mediatise d'introductions volontaires au niveau fran~ais,
pour developper l'algoculture sur les elites atlantique dans les annees 80, et qui faisaient deja
suite a un projet (abandonm!) d'introduction de l'algue geante Macrocystis sur les elites
bretonnes pour les besoins de l'industrie.

a

a

a

a

a

a

Ill Deux theses consacrees entierement aux processus d'invasion et de dispersion d'Undaria
pinnatifida (Voisin, 2007 et Grulois, 2010) ont ete recemment realisees Ia Station biologique de
Roscoff. Elles nkapitulent les donnees existantes sur les mecanismes d'introduction d'especes, font
progresser avec des outils genetiques les connaissances sur le modele de dispersion de Undaria
pinnatifida. Elles permettent, dans Ia suite de travaux plus anciens (dont Castric-Fray et al.,1993,
Floch' et al., 1996, Wallentinus, 2007) de cerner beaucoup mieux les risques reels de proliferation de
cette espece dans le milieu nature! partir des premieres introductions
sur les elites bretonnes et dans Ia perspective d'une extension des perimetres actuels de culture de
cette algue. les principaux elements qui en ressortent sont les sulvants:
Les populations sources de Ia colonisation europeenne (incluant Ia Bretagne) sont
genetiquement proches, avec une origine pn!cisee au niveau de champs cultives en extreme
orient : done une diversite genetique plus faible que dans les populations sauvages d'aire
d'origine.
le vecteur initial de !'introduction qui est l'algoculture est considere comme « initiateur »
de I' invasion mais ne jouerait plus de rille dans le maintien des populations dans le milieu
nature!.

a

a
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L'introductlon de Undaria sera it done reussie et durable dans les secteurs d'implantation et on
peut pn!voir que Ia multiplication de zones de cultures augmenterait le nombre de ces
implantations durables.
L'analyse de traceurs genetiques montre en revanche que les populations implantees dans le
milieu nature! fonctionnent en entites stables et autonomes, ayant entre elles peu d'echanges
de genes, meme petite echelle, et ceci en raison d'une faible capacite de dispersion de
l'espece.
Undaria est invasive dans le sens qu'elle profite facilement de vecteurs anthropiques de
dispersion, qu'elle s'implante facilement et s'adapte localement son nouveau milieu au cours
dutemps.
Mais elle se revele peu competitive avec les autres especes dans !'occupation des substrats
naturels en raison de Ia « resistance biotique » du milieu qui semble s'opposer au
developpement d'une phase proliferante pour cette espece. La pression de propagules
engendree par les populations lmplantees semble insuffisante pour contrebalancer
positivement Ia resistance biotique du milieu.
Ce faible niveau de competitivite n'a pas evolue pour les populations bretonnes depuis
Ia
!'introduction de l'espece, II y a maintenant deja un quart de siecle (correspondant
succession d'une cinquantaine de generations). II semble en ~tre de mE!me dans d'autres
regions du monde ou l'espece ete introduite.
Seuls les espaces faible competition intersptkifique (done faible biodiversite), en particulier
les substrats artificiels, permettent des colonisations plus masslves de l'espece, en accord avec
Ia nature opportuniste (pionniere) de son type biologique.
La conclusion du chapitre « dispersion et recrutement en milieu nature I " de Ia derniere these
soutenue (Grulois, 2010) est Ia suivante : « en Bretagne et dans Ia plus grande partie de
!'Europe, cette espece ne peut etre classee comme espece Invasive au sens ou elle ne prolifere
pas localement et semble peu competitive sur les especes de!ja en place »
Cette meme conclusion attire toutefois I' attention sur le fait que, pour etre devenue « banale »
comme de nombreuses especes introduites plus anonymes, Undaria particlpe, comme ces
dernieres au changement durable de Ia composition des communautes nature lies.
II resterait done mieux evaluer ces « changements » en termes de biodiversite, de structure
et fonctionnement des ecosystemes « envahls », pour mieux conclure sur un potentiel de
den\gulation ou d'atteinte au milieu qu'apporterait une eh!vation de Ia presence de Undaria
Ia suite d'un developpement des zones de cultures.

a

a

a

a

a

a

a

a

111 L'introduction de Ia culture de Undaria dans des secteurs ou l'espece n'est actuellement pas
implantee n'est done pas denuee de risques d'attelntes lrn\versibles l'ecosysteme local, l'instar
de toute autre activite d'aquaculture dont !'implantation sur le DPM a ete encouragee dans l'histoire
recente et qui ant ete basees sur des introductions d'especes et meme accompagnees de
modifications sensibles des habitats utilises.

a

rn

a

II appara!t toutefois que ces risques environnementaux sont tres limites pour Undaria, si on se
refere I' ensemble des conclusions des travaux publies concernant !'impact ecologique observe pour
cette espece dans les nombreux endroits du monde ou elle a ete introduite. Le succes de
!'introduction de Undaria est avant tout lie sa capacite de developpement en milieu anthroplse,
plutot qu'a sa capacite de colonisation du milieu nature!. A Ia limite, l'espece peut plus repn!senter,
par sa capacite de fouling, une gene potentielle pour I'Homme dans Ia pratique de ses activites
maritimes, qu'une reelle menace pour l'tkosysteme cotier.

a

a

rn

Dans une application extreme du principe de precaution pour supprimer tout risque
d'accroissement de Ia presence d'Undaria dans le milieu nature!, il serait mkessalre d'arreter les
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cultures d'Undaria dans les sites oo elles sont actuellement pratiquees, dans Ia mesure ou elles
resteront toujours sources potentielles d'introductions secondaires dans d'autres sites.

l:ll Une approche raisonnee des limitations des risques en lien avec !'aquaculture, serait de
recommander de :
Privih§gier les sites ou l'espece existe deja
l'etat de populations dans le milieu nature!
(Wallentinus, 2007)
Privilegier les habitats naturels ou fimplantation de fespece est observee comme plus difficlle
ou
plus faible impact potentiel sur Ia biodiversite ou le fonctionnement de l'ecosysteme
(Fletcher et Farrell, 1999, suggerent ml!!me que Ia biodlversite des milieux vaseux pourrait l!!tre
augmentee par !'introduction de Undaria).
Accompagner d'un monitoring environnemental adapte les populations s'installant dans le
milieu autour des fermes de culture et, d'une maniere plus generale, obtenlr une vue plus
precise de Ia distribution et de I' evolution grande echelle des populations naturalisees sur les
cates atlantiques.
Utiliser en tout cas de maniere exclusive, pour les mises en culture, des souches provenant de
Ia population source europeenne,
diversite gemltique consideree comme plus faible et
selectionner des cultivars plus faible capacite de survie dans le milieu nature! (Projet IDEALG
-subtask 2.2. domestication of seaweeds- incl. Undaria).

a

a

a

a

a
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Annexe4
Cultures marines et diversification de production- Instruction des demandes de
culture d'algues
Document de Ia DDTM du Finistere, Decembre 2011
En attendant !'approbation du schema des structures des exploitations de cultures
marines et les evaluations de ce schema, les demandes de diversifications de production
concernant Ia culture d'algues pourront lltre traitees selon les dispositions suivantes.
Les demandes seront notamment traitees en differenciant les essais ou experimentations
menes sur une partie d'une concession et les demandes de changement d'espece
concernant une concession:

•

essals et experimentations:

Ces essals ne doivent etre conduits que sur une partie limitee et identifh!e d'une
concession. L'essai doit permettre au concessionnaire de valider techniquement un type
de production sur sa concession pendant une periode limitee dans le temps. Ces
eh§ments s'lls sont concluants lui permettront eventuellement dans un second temps
d'effectuer une demande de changement d'espece sur sa concession.
Les experimentations de co-culture algues et coquillages realisees dans le cadre du projet
CHACO pourraient notamment entrer dans ce cadre si ces experimentations ne
concernent qu'une partie limitee des concessions. Ces essais ne doivent pas induire
d'amenagements specifiques sur Ia concession qui pourraient l!tre.assimih\s il des
changements de technique.

a

a

La demande d'essai, transmettre par le concessionnaire Ia DML, dolt comprendre au
minimum:
,/ le n• et Ia localisation de Ia concession avec mention des techniques et especes
autorisees,
,/ Ia definition et Ia localisation de Ia partie de Ia concession sur laquelle sera realise
l'essai,
,/ les surfaces ou lineaires sur lesquels seront realises les essais (m2, nombre de
tables ou poches, linea ire de filiere, ... ),
./ les especes sur lesquelles porteront les essais et notamment Ia provenance des
plantules mettre en culture,
,/ Ia duree pour laquelle l'essai est envisage avec indication des dates de mise en
culture et de recolte.

a

a

Cette demande d'essai sera transmise pour avis par Ia DML IFREMER qui se prononcera
sur Ia compatibilite biologique de l'espece avec les autres especes presentes ou cultivees
sur le site ainsi qu'avec Ia preservation des ecosystemes existants.
Cette demande d'avis sera transmise pour Info:
,/ au pille ou unite affaires maritimes concerne (PAMTLIAM)
l'operateur NATURA 2000 ou au PNMI le cas echeant
Ia OREAL

,; a
,/ a

a

Cette demande d'essai sera egalement transmise pour avis Ia DDPP qui se prononcera
sur les conditions sanitaires de mise sur le marche ulterieures des algues produltes.
Si !'avis IFREMER est favorable, Ia DML autorise l'essai pour une duree limitee dans le
temps (un cycle d'elevage ou 1 an par exemple) en fixant eventuellement des
prescriptions particulieres s'il y a lieu et en demandant un retour d'experience au
concessionnaire.
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Si !'avis IFREMER est defavorable, Ia OML rejette Ia demande.
La decision intervient clans un dEHai de 4 mois suivant le dep&t de Ia demande
complete d'experimentation par le concessionnaire.

La OML lnforme Ia CCM, IFREMER, Ia OOPP, Ia OREAL, le PAM/UAM concerm!, l'operateur Natura 2000
ou le PNMIIe cas echeant des autorisations accordees ou rejetees.
•

changement d'espece exploitee sur une concession:

a

II s'agit de modifications qui concernent Ia totalite de Ia parcelle et qui donnent lieu
une modification du titre (arrete pretectoral modificatif).
Si Ia demande ne concerne qu'un changement d'espece (sans changement de technique),
Ia procedure d'instruction est simplifiee (pas d'enqui!te publique ni d'enquete
administrative).

La demande de changement d'espece dolt com prendre au minimum :
./ le n• et Ia localisation de Ia concession avec mention des techniques et especes
a utorisees,
./ les nouvelles especes pour lesquelles les modifications sont
demandees,
./ un dossier technique redige par le concessionnaire precisant notamment: les
cycles de cultures envisages, les densites de cultures mises en place, les
conditions techniques d'exploitation de Ia concession, les impacts potentiels de
cette culture sur les elevages de coquillages voisins et sur l'environnement ainsi
que les moyens mis en place pour mesurer et controler ces impacts,
./ une EIN2000 sur le site concerne le cas echeant.

a

Ce dossier technique sera transmis pour avis par Ia OML I'IFREMER qui se prononcera
sur Ia compatibillte biologlque de l'espece avec les autres especes presentes ou cultlvees
sur le site ainsi qu'avec Ia preservation des ecosystemes existants.
Cette demande d'avis sera transmise pour info:
./ au pole ou unite affaires maritimes concerne (PAM/UAM)
l'operateur NATURA 2000 ou au PNMI le cas echeant
Ia OREAL

./ a
./ a

a

Cette demande d'essai sera egalement transmise pour avis Ia ODPP qui se prononcera
sur les conditions sanitaires de mise sur le marche ulterieures des algues produites.
Si !'avis IFREMER est favorable, Ia demande est soumise
prealable CDNPS si projet situe en site Natura 2000}.

a l'avis

de Ia CCM (avec avis

La demande de changement d'espece, si elle est acceptt\e, fait !'objet d'un arrete
modificatif mentionnant precisement les especes autorisees et fixant eventuellement des
prescriptions particulleres s'il y a lieu. La dun!e de l'autorisation peut eventuellement
etre limitee dans le temps et assortie d'un retour d'experience
presenter parle
concessionnaire.

a

L'instruction etant liee a un avis de Ia CCM, Ia decision intervient dans un. Delai de 6
a 8 mois suivant le depot de Ia demande complete par le concesslonnalre.
Si !'avis IFREMER est detavorable, Ia OML rejette Ia demande.
La DML informe Ia CCM, JFREMER, Ia ODPP, Ia OREAL, le PAM/UAM concerne, l'operateur
Natura 2000 ou le PNMIIe cas echeant des autorisations accordees ou rejetees.
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Si Ia demande de changement d'espece s'accompagne d'une demande de changement de
technique, !'instruction du dossier est completee par l'enqu~te publique et l'enquete
administrative a lancer a pres avoir recueilli l'avis IFREMER.
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